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Vous n'êtes pas encore membre de l'Union ? Cliquez ici et consulter les archives depuis 2020
Cliquez ici et consulter les archives avant 2020

Still Standing Still: Participez !

Le 9 juillet, le Parlement fédéral examinera à nouveau un régime de soutien pour les travailleur.se.s des
arts, de la culture et de l’événementiel qui, après 100 jours, n'ont toujours pas été aidé.e.s pour leurs
engagements annulés. Vous voulez une solution rapide ? Augmentez la pression sur les politiques !
 
Cela peut être fait très simplement. Rejoignez notre action #StillStanding : arrêtez, figez votre activité
normale pendant une minute, devenez une statue vivante et partagez votre film (ou vos photos) avec le
hashtag #stillstanding. Ajoutez-y une courte explication des raisons de votre participation. Vous pouvez
faire cette action seul.e ou avec d’autres, ce qui aura encore plus d’impact! Faites-le sur votre lieu de
travail, dans une rue animée, lors d'un festival d'été, depuis chez vous, dans les embouteillages, n'importe
où. Soyez créatif.ve.s et encouragez les autres à se joindre à vous.
 
Il s’agit de poursuivre l'impressionnante action des 1200 travailleur.se.s des arts, de la culture et de
l’événementiel du 25 juin 2020 qui s’est déroulée simultanément dans onze villes belges. Car si le monde
bouge à nouveau, notre secteur, lui, reste immobilisé. Après presque quatre mois de palabres politiques,
souvent sans aucun revenu, nous réclamons enfin la protection sociale à laquelle nous avons droit !
 
 Merci.

L'action #StillStanding (25/06/20)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous souhaitez en savoir plus sur nos interventions durant cette crise ? Consultez notre site internet
(onglet information).

https://uniondesartistes.be/inscription/
https://uniondesartistes.be/categorie/newsletters/
https://uniondesartistes.be/newsletter/
https://youtu.be/JrLht6GumXc
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Pour visualiser un montage vidéo des interventions UAS dans les médias télés et radios, c'est ici :
MONTAGE VIDÉO INTERVENTIONS UAS TÉLÉS ET RADIOS (d'avril à juin 2020)

Pour lire nos documents ou des articles les articles de presse UAS, c'est ici :

La proposition de loi et les 4 mesures sociales qui n'ont toujours pas été votées le 18 juin
dernier (document UAS 20/06/20)
L'aide aux artistes barrée par un front flamand (l'Echo - 19/06/20)
Débat chaotique et votes sur les mesures sociales en séance plénière à la Chambre (montage
vidéo18/06/20)
Un artiste, ça vaut combien ? (Emission Michel Collon - Investig'action - 18/06/20
La culture reçue 5 sur 5 ? (L'Echo - 08/06/20)
Saint-Gilles : une motion de soutien aux artistes sera proposée au conseil communal ce jeudi (BX1 -
02/06/20)
"Sur parole" (Vif l'Express - 28/05/20)
"Allo Sophie ? Et voilà que Sophie nous appelle !" - Le secteur culturel reçue devant le fédéral et la
Première Ministre (CIM - 25/05/20)
Le Fonds SPARADRAP (document et formulaire de demande d'aide)
L'action NO CULTURE NO FUTURE (19/05/20)
"Qu'on remette la culture au centre de la crise actuelle" (L'Echo - 11/05/20)

Et pour tous les autres documents, consultez notre site internet (www.uniondesartistes.be) ,

Bien à vous,
Pour l'Union,
Pierre Dherte
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https://1drv.ms/v/s!ArykU7Kt3WF7iWvT6PXiNvlunF03?e=tUI9mw
https://uniondesartistes.be/document/les-4-mesures-sociales-de-la-proposition-de-loi-que-nous-attendons-toujours-quelles-soient-votees/
https://uniondesartistes.be/document/laide-aux-artistes-barree-par-un-front-flamand/
https://1drv.ms/v/s!ArykU7Kt3WF7iWofzOzA_p3thAHO?e=bsyJ0V
https://uniondesartistes.be/document/un-artiste-ca-vaut-combien-invite-pierre-dherte-avec-le-journaliste-michel-collon/
https://uniondesartistes.be/document/la-culture-recue-5-sur-5/
https://uniondesartistes.be/document/saint-gilles-une-motion-de-soutien-aux-artistes-sera-proposee-au-conseil-communal-ce-jeudi/
https://uniondesartistes.be/document/sur-parole-article-le-vif-lexpress/
https://uniondesartistes.be/document/allo-sophie-et-voila-que-sophie-wilmes-nous-appelle/
https://uniondesartistes.be/document/lancement-du-fonds-sparadrap/
https://uniondesartistes.be/document/no-culture-no-future-agir/
https://uniondesartistes.be/document/pierre-dherte-dans-lecho-quon-remette-la-culture-au-centre-de-la-crise-actuelle/
http://www.uniondesartistes.be/
https://twitter.com/UnionArtistesBE
http://facebook.com/uniondesartistesBE
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